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La Lettre d’information du Club          #5 - Janvier 2020

Tout le staff du BCMAY vous adresse ses vœux pour cette nouvelle 
année !

Qu’elle vous apporte à chacun tout ce que vous espérez 
personnellement, professionnellement et scolairement pour nos plus 
jeunes ! Et bien entendu de beaux résultats sportifs !

Pour le club, l’année 2020 sera placée, comme les précédentes, sur le 
signe de la convivialité car n’oubliez pas, nous fêterons les 30 ans du 
BCMAY comme il se doit en fin de saison !

Nous vous attendons nombreux sur les terrains afin d’éliminer tous 
les excès que vous avez dû faire ces derniers temps ! Alors à vos 
raquettes !

Bonne année 2020Bonne année 2020

Retour sur le tournoi de NoëlCompétitionCompétition

Le tournoi de Noël 2019 a été un véritable succès puisque 232 joueurs sont venus de toute la France 
(Pays Basque, Savoie, Paris, Gard…) en découdre tout au long du week-end (un record pour le tournoi de 
Noël !). L'organisation a dû même refuser du monde pour la première fois !
Côté résultats, le BCMAY s'en est très bien sorti avec 3 titres en simple et 1 en double (voir ci-dessous).

Notre partenaire Trinisport était également présent ces deux jours pour recorder les raquettes de nos 
badistes les plus puissants et/ou maladroits et vendre du matériel (raquettes, sacs, volants, textiles...)

Le club souhaite remercier tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce 
tournoi qui fut une réussite, nos partenaires pour leurs aides financières et/ou matérielles et tous les 
joueurs pour être venus dans le bourbonnais investir le complexe de la Raquette pendant ces deux jours.

Nous vous attendons nombreux pour notre prochain tournoi les 18 et 19 avril 2020 pour les mixtes le 
samedi et les doubles le dimanche.

Résultats :

Vainqueurs : Damien Pontet (Série 3), Julien Moignon 
(S6) et Eric Joannet (S7) en simple, Pascale Vernisse 
et Lucie Vernisse (Cusset) en double

Finalistes : Léo Dyduch et Héléna Cornil (S2) en simple, 
Olivier Cotte/Nicolas Leroux (Anglet) (S5), Christophe 
Bourbon/Eric Joannet (S6) en double.

Demi-finalistes : Arthur Audichon (S2), Nicolas Durand 
et Alexandre Millot (S3),  Maryline Policarpe (S3) en 
simple ; Alexandre Marin/Alexandre Millot (S2), 
Maryline Policarpe/Héléna Cornil (S3), Pauline Ferron/
Sarah Froger et Elisabeth Barras/Aline Dumont 
(Cusset) (S4), Clément Creuzet/Luis Bebiano (S6).
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Infos & contactInfos & contact

Agenda

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter :

Adresse courrier :
BCMAY

Impasse de la Petite Motte
03000 Moulins
06 65 49 79 90

Adresse gymnase :
Complexe de la raquette

Millepertuis
03400 YZEURE

Le 16 décembre dernier, le BCMAY organisait sont 
deuxième "Tournoi salade" de la saison.
Pour mémoire, les "tournois salades" permettent de jouer 
avec un maximum de partenaires contre un maximum 
d'adversaires.

Retour en image...Retour en image...
Janvier 2020
* 18 et 19 janvier : Tournoi
Adultes club de Cusset
* 26 janvier : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 3

Février 2020
* 1er février : Tournoi
Adultes club de Désertines
* 9 février : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 3
* 16 février : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 4

CompétitionCompétition Les jeunes du BCMAY
ont assuré au TDJ !

Une nouvelle fois, les jeunes du BCMAY ont répondu présents lors du dernier TDJ et 
l’ont fait avec brio !

Le 15 décembre dernier, le CODEP 03 organisait le 2ème Trophée Départemental Jeune 
(TDJ) de l’année. Ce tournoi destiné aux jeunes du département de la catégorie minibad 
à junior s’est déroulé à Domérat.

Age :  18 ans

Classements : P10/P10/P11

Année au club : 2 ans

Meilleur souvenir de
badminton : les 
championnats de France 
UNSS

Le badminton en trois mots : 
plaisir, rencontre, se 
dépasser

Tes envies dans le bad : 
progresser de plus en plus

Ton coup préféré : Le 
smatch

Jérémy va participer à ses 
premiers Championnats de 
France parabadminton.
Cette année, ils auront lieu 
à Saintes, en Charentes-
Maritimes, du 16 au 19 
janvier. Le club lui souhaite 
bonne chance dans cette 
aventure.
Nous ne manquerons pas de 
vous informer sur ses 
résultats via notre page 
Facebook.

Jérémy CARDOSO

Le BCMAY s’est à nouveau déplacé en force puisque 
29 de nos jeunes joueurs étaient présents.

Pour certains d’entre eux, c’était même une première. 
Tous avaient à cœur de faire de leur mieux.

En outre, cette fois-ci, on ne voyait qu’eux ! La vague 
orange du BCMAY avait envahi le gymnase de 
Domérat ! 

Comme lors du premier TDJ, 
de nombreuses médailles ont 
été ramenées en terre 
moulinoise.
Voici le palmarès pour le 
BCMAY :

Vainqueurs : Axel, Lise, Marius, 
Jarod et Flora.

Finalistes : Enzo, Naël, Jeanne 
et Baptiste

Le club félicite tous les autres 
participants pour leur 
ténacité et leur motivation.

Le prochain TDJ se déroulera 
à Gannat le 26 janvier.

Cette fois-ci, ce sont 26 licenciés qui se sont gentiment 
affrontés lors de matches de 5 min pour certains quelque 
peu burlesques.

Après l’effort, le réconfort. Les joueurs ont pu partager le 
verre de l’amitié autour de petites mignardises et 
gourmandises.

Mars 2020
* 7 et 8 mars : Tournoi
Adultes club de Creuzier
* 15 mars : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 4
Et Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 5
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